
 

 

AUTOUR DE L’ARBRE  
Formations en partenariat  
avec AGROOF février - mai 

 
Merci de diffuser autour de vous ! 

 
 

 

18 février et 7 
mars 

 
De la friche à la foret fruitière 

Notre intervenant Tangi Gourmelon (PAYSARBRE) propose un regard passionné et innovant, fruit 
d’une synergie entre la petite paysannerie, l’agroécologie et les recherches les plus modernes sur 

l’arbre, le sol et les écosystèmes. Lancez-vous à la reconquête de notre patrimoine fruitier ! 
 

 

19 février et 8 
mars 

 
Tailler les arbres fruitiers 

Avec l’aide de l’intervenant Sylvie Dupard (Le Filon Vert) vous allez  
- appréhender le fonctionnement général des végétaux ligneux et le fonctionnement spécifique de 
chaque espèce fruitière,  
- comprendre les principes généraux de la taille et savoir adapter la taille en fonction de l’espèce 
abordée,  
- évaluer les besoins de l’arbre et l’intervention à réaliser,   
- entretenir la fructification et acquérir le geste professionnel. 

 
 

15 mars 

 
La Greffe des arbres 

fruitiers 
 

 
 
Ces journées vous permettront à comprendre les 
principes de la greffe, maîtriser le geste professionnel, 
mettre en œuvre à une période adaptée et entetenir 
des sujets greffés.  
Intervenant : Sylvie Dupard (Le Filon Vert)  

6 mai 

 
La Greffe de l’olivier 

 
 

2 et 11 avril 

 
Agroforesterie Formation – action :  

diagnostic de terrain et montage de projet agroforestier 
- Réalisation de plusieurs diagnostics de ferme par et chez les participants  - Atelier pratique - « 

Monter et valider son projet agroforestier »  Les participants travailleront à leurs projets 
agroforestiers à travers une réflexion partagée et avec l’accompagnement des intervenants. Pour 

ceux qui ne sont pas formés à l'agroforesterie un module en distanciel sera proposé. 

 

 
Tarifs:  

Pour les agriculteurs et PPP: prise en charge Vivea  

Pour les salariés agricoles : 140€/journée 

Pour les salariés et bénévoles des associations: 180€/journée 

Autres situations : nous contacter ! 

 

Plus d'informations : Stéphanie HOSFORD Chargée de projets FD CIVAM 30 Tél : 04 66 77 10 83 ou 06 

33 29 91 44 Mail : hosford@civamgard.fr 

Téléchargez le catalogue, si vous ne l’avez pas déjà ! 
Inscrivez-vous à l’aide du bulletin d’inscription. 
 

mailto:hosford@civamgard.fr
http://www.civamgard.fr/civam-bio-pdf/catalogueweb1819.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHLG71sKTcENdeYMVGolvpkU6pVJKXvF_eZ4hsvkgLQKAgEg/viewform?usp=pp_url

